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par : Bleu Jaune  Guide des fournisseurs (./materiel-fournisseurs-restauration/liste-
fournisseurs.php)

 Obtenir numéro

Fabriqué à partir de matériaux durables et réutilisable à l'in�ni, ce masque « made in Pays Basque » en silicone avec

�ltres interchangeables a été conçu par un consortium d’entrepreneurs et deux designers pour maximiser la

respirabilité et le confort, sans négliger les aspects économiques et de durabilité. Adapté pour les professionnels

car grâce à sa technologie morpho-adaptable, il est composé de matériaux sélectionnés qui apportent un maintien

et une étanchéité parfaite et donc empêchent la formation de buée sur les lunettes.  Le toucher est doux et le

masque est léger et souple, très important quand on travaille en restauration, dans un commerce ou en contact avec

le public. Les �ltres de catégorie UNS1, sont lavables et apportent un taux de �ltration supérieur à 90% pour une

protection optimale.. Ils répondent aussi à la norme AFNOR S70-001. 
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My Guide Fournisseurs Web
Vous êtes fournisseur, fabriquant, distributeur, équipementier, prestataire de service, ... et vous souhaitez activer

votre lien contact vers une �che complète, contactez Cathy ETTEDGUI au 01 47 30 29 09 - 07 87 57 98 93 et par

e-mail : cettedgui@snacking.fr (mailto:cettedgui@snacking.fr).

 Chercher un fournisseur ou un produit, une boisson, un équipement, un service
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ALIMENTS

Mozzarella burratina
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Fromages en tranches Ready For You
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7UP Lemon Lemon

(./produit-1138-7UP-Lemon-Lemon.php)

Les concepts
Snacking
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Les vidéos
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   (https://www.facebook.com/MagFranceSnacking)   (http://twitter.com/francesnacking)

  (https://www.instagram.com/francesnacking/)   (https://vimeo.com/user13620771) 

(https://www.linkedin.com/groups/5056237)

Snacking.fr est édité par le groupe SFPEditions | 39 rue Chaptal, 92300 LEVALLOIS PERRET 

SFPEditions ©2021 Tous droits réservés  

Mentions légales & CGU (./pages/mentions-legales.php) - Conditions générales de vente (./pages/conditions-generales-de-

vente.php)

CONTACTEZ-NOUS : 01 81 93 83 80 | INFO@SNACKING.FR (MAILTO:INFO@SNACKING.FR)

PARTENAIRES

 (http://www.leadersclub.fr/) 

(http://www.observatoiredelafranchise.fr/)  (http://www.snarr.fr/) 

ovh

ABONNEZ-VOUS À NOS SNACKINGLETTERS !
Recevez 2 fois par semaine toutes les infos qui font notre métier : les actus insolites, le baromètre du snacking, la vie

des enseignes mais aussi les innovations produits qui montent et tout ce qui concerne la #FoodTech ! 

En validant ce formulaire, vous con�rmez accepter nos Conditions générales d'utilisation (./pages/mentions-legales.php).  
Vous pourrez vous désinscrire à tout moment à l'aide des liens de désinscription.

Votre adresse email OK

J'accepte de recevoir les newsletters séléctionnées
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